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Investigations	  
	  
Enquêtes	  ont	  été	  menés	  dans	  4	  départements	  administratifs.	  
	  
Operations	  
	  
Pas	  d’arrestation	  en	  mois	  d’avril.	  Une	  opération	  a	  été	  annulée	  a	  cause	  d’un	  manque	  
de	  collaboration	  suite	  a	  l’opération	  échouée	  du	  mois	  dernière	  sur	  le	  réseau	  Ikama.	  
	  
Les	  chiens	  ont	  détectés	  vingt	  cinq	  tortues,	  23	  vivants,	  2morts	  ;	  9	  crocodiles	  vivants	  
et	  2	  morts,	  2	  singes	  frais	  et	  un	  sac	  de	  viande	  de	  brousse	  boucanée.	  Au	  total	  31	  
animaux	  vivants	  ont	  été	  saisis	  et	  relâchés	  dans	  la	  nature.	  
	  
Communication	  
	  
Au	  total	  27	  pièces	  médiatiques	  ont	  
été	  produites,	  soit	  dix	  neuf	  (19)	  en	  
Français	  ;	  2	  en	  Lingala	  ;	  2	  en	  Kituba.	  
Six	  (6)	  en	  presse	  écrite	  ;	  trois	  (3)	  
Internet	  ;	  onze	  (11)	  Radio	  ;	  trois	  (3)	  
Télévision.	  
	  
Juridique	  
	  
Le	  département	  légal	  a	  travaillé	  sur	  
la	  mise	  à	  jour	  du	  	  système	  
organique	  ;	  l’avancement	  des	  
dossiers	  aux	  parquets	  de	  Brazzaville,	  
Ouesso,	  Pointe	  Noire	  sur	  le	  suivi	  des	  
audiences,	  les	  visites	  geôles.	  Le	  
département	  a	  aussi	  	  participé	  au	  travail	  de	  contrôle	  à	  Kintele	  et	  à	  la	  conférence	  
internationale	  portant	  sur	  la	  sécurité	  de	  la	  biodiversité	  pour	  la	  sécurité	  mondiale.	  
	  
Une	  recherche	  a	  été	  continué	  sur	  la	  législation	  sur	  la	  pêche	  maritime.	  Une	  réunion	  a	  
propos	  a	  été	  tenu	  a	  Londres	  par	  le	  Coordonnateur	  pour	  avoir	  des	  appuies	  d’un	  
cabinet	  d’avocat	  en	  Angleterre	  qui	  aidera	  avec	  ces	  recherches.	  
	  
Le	  PALF	  a	  participé	  a	  l’inventaire	  des	  ivoires	  à	  Ouesso	  et	  Brazzaville	  et	  a	  pu	  faciliter	  
l’entrée	  des	  ivoires	  qui	  ont	  contribué	  au	  total	  de	  près	  de	  5	  tonnes	  d’ivoire	  qui	  ont	  été	  
brulé	  par	  les	  deux	  Présidents	  des	  Républiques	  du	  Tchad	  et	  du	  Congo.	  
	  



	  
Atelier	  ETIS	  (Elephant	  Trade	  Information	  System),	  tenu	  à	  Limbe,	  au	  Cameroun	  pour	  
renforcer	  la	  connaissance	  de	  la	  CITES	  au	  sein	  du	  département	  juridique	  a	  PALF.	  
	  
Aucune	  condamnation	  en	  justice	  au	  mois	  d’avril.	  
	  
Deux	  	  fiches	  de	  constat	  d’infractions	  ont	  été	  	  établies	  par	  rapport	  aux	  saisis	  des	  
chiens	  renifleurs.	  Une	  (1)	  pour	  	  la	  saisie	  de	  onze	  (11)	  et	  vingt	  cinq	  (25)	  tortues,	  une	  
(1)	  pour	  la	  saisie	  de	  cinq	  (5)	  céphalophes	  à	  dos	  noir	  boucané,	  quatre	  (4)	  
cercopithèques,	  un	  (1)	  quartier	  de	  potamochère	  boucané	  et	  un	  procès	  verbal	  de	  
relâchement	  des	  animaux	  vivants.	  
	  
Les	  dossiers	  de	  François	  Ikama	  et	  Marien	  
Ikama	  ont	  été	  introduits	  au	  Tribunal,	  mais	  
une	  audience	  n’est	  pas	  encore	  tenue.	  
	  
Management	  
	  	  

-‐ Aboutissement	  de	  l’activité	  de	  
bruler	  le	  stock	  d’ivoire	  en	  
République	  du	  Congo	  (travail	  pour	  
lequel	  le	  PALF	  a	  assisté	  et	  a	  fait	  la	  
plaidoirie	  activement	  pour	  plus	  de	  deux	  ans)	  

-‐ «	  Supporter’s	  Day	  »	  a	  Port	  Lympne	  Wildlife	  Park	  en	  Angleterre	  (Kent)	  
-‐ Démonstration	  des	  chiens	  renifleurs	  et	  puis	  

présentation	  de	  PALF	  à	  l’Institut	  Français	  du	  Congo	  
(Brazzaville)	  

-‐ Stagiaire	  reçu	  depuis	  le	  Tchad	  dans	  le	  cadre	  de	  
la	  réplication	  du	  modèle	  EAGLE	  

-‐ Réunions	  avec	  plusieurs	  ONGs,	  organisations	  
onusiennes,	  et	  agences	  gouvernementales	  et	  
multilatérales	  dans	  les	  marges	  de	  la	  Conférence	  
Internationale	  sur	  l’Exploitation	  Illégale	  et	  le	  
Commerce	  Illicite	  des	  Produits	  de	  la	  Faune	  et	  de	  la	  
Flore	  Sauvages	  d’Afrique,	  tenue	  à	  Brazzaville	  entre	  le	  
27	  et	  le	  30	  avril.	  


